
Lycée fréquenté : ......................................................................................................................

Classe frequentée en 2015/2016 : ...............................................................................

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................

Date de naissance : ....... / ....... / ....................

Âge au 1er septembre 2015 : ..................

Adresse : ........................................................................................................................................

Code Postal : .....................................

Ville : .................................................................................................................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE
PROJET ARIANESPACE/CAECE

LANCEMENT D’UN SATELLITE À KOUROU - GUYANE

photo 
du candidat

 Lettre de motivation

  Deux derniers bulletins scolaires

  Curriculum vitae (précisant, le cas échéant, 
les engagements et/ou activités extra scolaires)

 Justifi catif de domicile

  Certifi cat médical d’aptitude physique à voyager 

  Carte nationale d’identité française ou tout justifi catif 
de situation régulière sur le territoire 

  Attestation d’assurance en cas d’accident causé ou subi 
(incluant la responsabilité civile)

Les dossiers complets devront être déposés dans votre lycée 
au plus tard le jeudi 7 mai 2015.

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de son lycée.

Pièces impératives à fournir

@AggloEvry
@arianespace.com

www.arianespace.comwww.facebook.com/CAECE



Autorisation parentale

Je soussigné(e) Monsieur, Madame ............................................................................................................., 

demeurant à ................................................................................................et agissant en qualité de père 

ou mère, autorise mon fi ls, ma fi lle ..........................................................................................................., 

demeurant à la même adresse à participer au voyage à Kourou en Guyane organisé 

par Arianespace et la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne.

Je certifi e avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

Date :       Signature du responsable légal :

Informations pratiques sur le voyage

Le voyage se déroulera entre les mois de septembre et décembre 2015, probablement en partie sur la semaine 
de travail scolaire ou pendant les vacances scolaires. 

Les lauréats seront encadrés par un enseignant accompagnateur. Tous les frais (voyage, hébergement, repas, 
transferts, visites) seront pris en charge depuis et jusqu’à l’aéroport (Orly, Roissy ou Bourget). 

Le voyage se déroulera sur 3 à 4 jours, à Kourou, en Guyane :

  Départ la veille du lancement (en matinée)

  Retour un ou deux jours après le lancement (tôt le matin)

NB : Le certifi cat de vaccination contre la fi èvre jaune est nécessaire pour partir vers la Guyane. 
Il sera donc obligatoire pour les élèves sélectionnés.

   Ce projet est ouvert exclusivement aux élèves de classe de seconde des lycées P. Mendes France 
à Ris-Orangis, Les Loges à Évry, G. Brassens à Courcouronnes et F. Truffaut à Bondoufl e.

   Le candidat devra être âgé de 16 ans révolus au 1er septembre 2015 et être scolarisé 
à cette date en classe de première dans un des lycées participants.

   L’équipe pédagogique de chaque lycée opérera une présélection de trois dossiers 
sur la base des éléments fournis par les candidats.

   Les élèves présélectionnés présenteront leur candidature devant un jury* constitué 
du PDG d’Arianespace, du Président de la CAECE, d’élus et de proviseur(e)s. 
Ce jury ne retiendra qu’un seul élève gagnant par lycée pour le voyage à Kourou**. 
Les autres candidats recevront une maquette de lanceur.

* Le choix fi nal du jury ne pourra donner lieu à aucune réclamation.

**  En cas d’indisponibilité de l’élève retenu avant le départ, seul le 2e candidat 
du même lycée se verra attribuer la place de gagnant, sous réserve des conditions du dossier.

Modalités de participation     


